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Éditorial

Une nouvelle année s’engage ! 
Voilà, la terre a accompli ses 365 tours de ronde sur elle-même. 
Elle engage un nouveau périple autour du soleil. Un an c’est si 
long lorsqu’on a 5 ans ! C’est si court lorsqu’on en a 85 !
Il nous semble parfois que c’est toujours la même chose qui re-
vient d’année en année, et la lassitude s’installe surtout quand 
les circonstances pénibles s’accumulent !
Il est temps de ranger un à un les souvenirs de l’année écou-
lée : souvenir heureux, souvenir douloureux... 
Mais avec l’année nouvelle, viennent aussi les espoirs nou-
veaux, des projets tout neufs, des espérances folles; le cou-
rage renaît avec les nouvelles perspectives quand on les envi-
sage « meilleures »…
Malonne première, petit visiteur discret se glisse sous la porte 
des Malonnois, égrainant un à un les mois de ces années si vite 
passées pour les uns, interminables pour les autres. Il espère 
vous apporter un peu de distraction, des informations qui vous 
aident à vivre ici, des moments de « petit bonheur local » ou de 
rencontres improvisées… Merci à tous ceux qui soutiennent le 
projet, nous transmettent un petit mot d’encouragement, nous 
donnent un coup de main à l’occasion, prennent la plume pour 
partager une réfl exion, pour signaler une anomalie de fonction-
nement de notre village - peu à peu engagé dans une urba-
nisation englobante, mais aussi dynamisante. De nouveaux 
habitants s’installent : c’est qu’ils espèrent trouver leur bonheur 
parmi nous. Accueillons-les au mieux ! À chacun, anciens et 
nouveaux Malonnois Bonne année 2022 et, au moins pour une 
bonne part, elle sera ce que nous en ferons !

Le comité de rédaction 

Face et Profi l

Ginette, de « Chez Ginette »
Si jamais vous souhaitez ren-
contrer Mme Vermeren, dans 
Malonne, vous aurez sans 
doute beaucoup de peine à 
la trouver en demandant au-
tour de vous… Mais si vous 
demandez « est-il possible de 
rencontrer Ginette ? » aucun 
problème, on vous désignera 
immédiatement le chemin de la 
friterie du Fond qui porte main-
tenant, non plus l’enseigne 
« Snack Friterie de Malonne », 
mais « Chez Ginette ». Depuis 
près de 30 ans qu’elle assu-
rait la fabrication des frites 
locales, elle a maintenant dé-
posé son tablier pour une vie 
qu’elle souhaite toute consa-
crée à ses petits-enfants. Mais 
ce n’est pas pour autant que 
le Fond de Malonne n’embau-
mera plus de la senteur des 
bonnes frites !

Née la cinquième d’une famille 
de huit enfants, elle forma avec sa sœur Annie, le noyau de la famille Vermeren 
entourant leurs cinq frères et leur petite sœur. Chez eux ce n’étaient pas les odeurs 
de graisse qui dominaient mais celles du pain, des gâteaux et des viennoiseries. 
Papa boulanger, à la confection des pains, maman à la vente dans la boulangerie et 
au contrôle de la marmaille familiale. 

Tout va bien dans le meilleur des mondes. La guerre est terminée. Le plan Marchal 
s’installe ; une nouvelle prospérité économique se prépare… Jusqu’au jour fatidique 
où le papa décède. Il a 50 ans ! Ginette en a 19 !  Poursuivre la boulangerie est une 
tâche impossible pour une petite femme seule avec 8 enfants. La boulangerie est 
vendue… à la hâte et sans prise de conscience de la situation familiale du côté des 
acheteurs qui négocient le rachat au prix minimum. Il faut vivre avant tout. 

  suite page 11
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Alain Baume

Sowaîts po l’ novèle anéye

Tot m’ sovenant d’ Michel, mi bia-fré, 
di m’ soçon Thierry èt d’ branmint d’ trop d’s-ôtes…

On mwès au long qui dj’ tûze èt racatûzer 
à mès sowaîts po l’ novèle anéye.
Èt rin !
Vint mile côps rin !

Dès sowaîts, vos-ôtes !

 Vint mile di nos djins qu’ènn’ont r’cî pa brèssîyes
  l’anéye passéye
 - One boune anéye, one boune santé ! -, 
 Ça n’ lès-a nin èspêtchî d’ moru
  au pus sovint fi n mièrseûs
   à l’ospitau,
   al catrîye, (hospice, maison de repos)
   ou bin rovîs dins leûs maujones  
   ou pad’zo lès ponts.

 Vint mile di nos djins,
 - qu’èst-ç’qui dj’ raconte là ? -
 - dès cints èt dès miles qu’ènn’ont ètindu dès sowaîts
  al novèle anéye passéye.
 Ça n’ lès-a nin èspêtchî di s’ ritrover sins caurs
 - Sint Caur, c’ès-st-on laîd sint, parèt ! -
 èt d’vu viker au rastrindu
  sins minme sawè d’ner on cougnou à leûs-èfants
   su l’ timps qu’ lès craus èt l’s-aspanses…
  È-st-i possibe au monde !

Adon, dès sowaîts qui n’ vos savenut garanti,
 dès sowaîts qui l’ corona a faît minti,
 dès sowaîts come dès mwaîs sôrts,
  dji n’è vou pus,
  vos m’ètindoz, dji n’è vou pus
  èt lès taper aus cint mile diâles !

Maîs, tins ! Là l’ bwèsse aus lètes qui clape !
Abîye couru qwê ç’ qui l’ facteûr nos-a apwârté.
One gazète, one lète, deûs cârtes !

 Sâcré godom´ lès deûs prumêrès cârtes po l’ novèle anéye !

Binauje, on-ome di r’waîti padrî
  quî-ç’ qui n’s-a scrît
  quî-ç’ qu’a bin p’lu sondjî à nos-ôtes
   èt nos fé one clignète.
 - One boune anéye, one boune santé ! 

Dès sowaîts, ça n’ promèt rin,
 dès sowaîts, ça n’ faît pont d’ miraukes,
 dès sowaîts, ça n’ vos disfi ndrè nin conte li corona
  èt conte totes lès-arokes èt lès miséres,
  non.na.

Maîs dès sowaîts, ça vos faît do bin,
  tot simplumint,
 ça vos r’chandit tot,
 ça vos chuchelote : « dji v’ veû voltî, savoz »
 èt vos d’ner dès-éles 
  po-z-èvôyi vos sowaîts pa t’t-avau.

 - One boune anéye, one boune santé ! -, 
 
  sins rovi di r’djonde 
   lès malades, lès mièrseûs èt tos lès discaurés !

Joseph Dewez, R. N.

Mès sowèts a l’manïre di nos tayons

Dji vos èvôye dès bètches su l’fi l dès richos. 
Qui l’grand tchin.ne vos sère dins sès brès po vos ristchôfè
Qui vos sèyoches tot seû, à deûs ou co d’pus, dji vos sowéte
sèt solias su lès trwès cwanes do vint.

Dji vos sowète dès tènès pleuves su l’ascôchie do sèmeû .
Dès bansléyes di titches (pruneaux) èt d’orèyes di bèguènes po passer 
l’ivièr, a pôrti avou les vèjins èt lès bèroûleûs. 

Qui l’Grand Tchèriot èpwate ô lon, li misères, lès minéyes,
li bribeux d’sondje, lès côpeûs d’bouses, lès spotcheûs d’fl eûrs
Li vespréye va bôji li spècheû do l’nut dins one grande bôye
Li piquète do djoû va trossi s’cote di rèléye po fi èsti si novia galant. 

Djoû d’acwèrdance, di djôye po tortos, dji lève mi vère à vosse santè.

Émile Hesbois,
Ortografîye di l’auteûr. 

NOS RACINES TREMPENT DANS LE WALLON

Ex-libris

Ajoie, Jean-Claude Pirotte, Poésie, Gallimard 2018

Initialement j’avais pensé présenter dans ces co-
lonnes le dernier roman d’Amélie Nothomb, « Pre-
mier sang1 », qui raconte une partie de la vie de son 
père, Patrick Nothomb, depuis la naissance de ce-
lui-ci en 1936 jusqu’à l’épilogue de la prise d’otages 
des belges à Kigali en 1964. Ouvrage qu’elle écrit 
après sa mort en mars 2020 alors qu’elle n’a pas pu 
se rendre à son enterrement à cause des mesures 
liées au Coronavirus. Puis, le prix Renaudot, un des 
grands prix littéraires après le Goncourt, fut attribué 
à l’autrice belge et j’ai pressenti qu’une énième re-
cension de ce livre fraîchement publié n’était pas 
nécessaire.

Je me suis alors tourné vers l’œuvre d’un autre 
belge et namurois de surcroît, Jean-Claude Pirotte, 
que Sylvain Tesson emmenait dans ses bagages en 
retraçant le parcours ardennais d’Arthur Rimbaud 
pendant la rédaction de son livre intitulé « un été 
avec Rimbaud2 ».
Jean-Claude Pirotte est né à Namur le 20 octobre 
1939 et y est décédé le 24 mai 2014. Il passe sa 
jeunesse à Gembloux et en 1975, avocat, il est ra-
dié du barreau pour un délit qu’il nie avoir commis 
– aider un prisonnier à s’échapper de prison – et se 
réfugie en France où il mène une vie vagabonde 
jusqu’à la fi n de sa peine en 1981.
D’une certaine manière, le décor du poète est ainsi 
planté. C’est pour lui l’opportunité de se plonger 
défi nitivement dans la littérature et la poésie et fi -
nalement en arriver à publier plus de soixante ou-

vrages, avec à la clef l’attribution 
de nombreux prix, comme en 
2012, le Goncourt de la poésie 
et le Grand Prix de Poésie de 
l’Académie française.
Deux poètes namurois, Henri Michaux et Jean-
Claude Pirotte sont ainsi au panthéon des gloires 
poétiques !

Lire « Ajoie », précédé de « Passage des ombres » 
et de « Cette âme perdue » est un vrai régal. Le 
poète nous transporte dans les paysages, la mer, 
la montagne, les oiseaux, les animaux, mais aussi 
dans « les venelles du passé » et nous y sommes 
entraînés, parfois avec des accents de nostalgie, 
par la musique et le rythme de chacun des poèmes 
de ce triptyque.
On est en voyage depuis la Mer du Nord jusqu’aux 
Monts du Jura suisse, à l’Ajoie où l’on croise saint 
Fromond, un saint légendaire qui, pas son périple 
et son intuition, ressemble étrangement à « notre » 
saint Berthuin. Sa légende raconte en eff et qu’il 
partit en direction de l’Ajoie et s’arrêta près d’une 
source, futur emplacement du village de Bonfol. Il 
établît son ermitage à quelque 200 mètres de ce 
point d’eau et planta son bâton qui, prenant racine, 
serait la souche des chênes proches d’une chapelle 
actuelle...

.../... Fromond s’avance à la rencontre
de l’ours grognant de souff rance
il lui parle et lève la main
doucement comme pour bénir .../... 

Présenter un poète sans vers... c’est écouter une symphonie sans son... 
alors voici quelques extraits pour nous mettre à l’écoute du poète...

« Ajoie »

.../...il y a dit l’ermite une façon de dire
ici ou là ce que je dis importe peu
la prière n’est qu’un murmure de ruisseau
écoute aussi le psaume du vent dans les saules .../...

C’est à la mer du Nord et en bord de Meuse, entre février et avril 2010, que J-C 
Pirotte écrit les poèmes de « Cette âme perdue ».

le tonnerre étonne
la pluie tambourine
la mer se déchaîne
les digues se rompent  

les écluses grondent
les mouettes rient
et les poissons morts
fl ottent sur le dos

La mort s’approche à petits pas
c’est la tortue je suis le lièvre
on voit luire sa carapace
merveilleusement ciselée.../...  

.../...Une chance d’attendre et d’émouvoir
un autre regard que le nôtre
un jour lointain un jour de ciel clair
et d’ombre feutrée dans un repli du temps.../...

Afi n d’attiser votre curiosité, je vous laisse savourer quelques extraits des 
vents de poésie qui souffl  ent en permanence dans les vers, rimés ou non, 
de Jean-Claude Pirotte. Ces vents qu’il semble vouloir suivre dans ce repli 
du temps.
 
vent des plaines... la mer le vent... vent du nord... vent de la nuit... vent de bise... grand vent 
circulaire  

vent à perdre haleine... chanson du vent... psaume du vent... haute tension du vent

la pluie danse dans le vent... où va le vent... le vent tu le suivras un jour... désir de suivre le 
vent... le vent s’apaise... m’enfuir comme le vent... le vent banal balaie les basses nues... le 
vent tourne au nord... le vent se déploie... le vent tourne lentement... le vent claque du fouet    

Bonne année et bons vents 2022 avec l’AJOIE !      Maurice Piraux

_______
1. Premier sang, Amélie Nothomb, Albin Michel, 2021
2. Voir présentation dans « Malonne Première » de septembre 2021
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Fêtons-nous la Saint-Berthuin ?

Saint Berthuin, fondateur de notre village
Chaque année, le 28 novembre, nous fêtons saint Berthuin, le fondateur de notre village. Dans bien des villes 
et des villages d’Occident, existe la tradition de fêter le saint patron du village. En Italie, pour tous les gens 
du village « le patron » est jour « chômé » ; les ouvriers communaux sont exemptés de travail. Nous rendant 
fréquemment dans le nord de l’Italie, nous avons pu assister plusieurs fois à ces « patrons ». Les gens se 
rendent à la messe apportant des off randes diverses de leur production : des tabliers décorés de dentelles 
confectionnées par les artisanes du village, des fromages produits dans leur ferme, du vin de leur vigne… Et 
fi n de l’offi  ce, un villageois monte sur une chaise et fait « les enchères » : les produits sont rachetés par les 
voisins, voisines de ceux qui les ont apportés. Le bénéfi ce est entièrement remis à la paroisse pour l’entre-
tien des bâtiments, voire des peintures et des boiseries de l’église ou de la chapelle. On chante, on rit, on se 
rencontre, on se souhaite une « bonne fête ». Il en était de même chez nous lors de la « ducasse » locale, 
où carrousels et stands forains off raient une animation pour les enfants, pour les jeunes et les adultes sur la 
place du village, souvent située à proximité de l’église. C’était la fête de la dédicace, la fête du saint patron, 
dont dérive directement le mot de « ducasse ».

À Malonne cette fête de la dédicace devrait être d’autant plus festive que le saint patron est un Malonnois, non 
pas de souche… mais de franche adoption : Berthuin, évêque venu d’outre-Manche. Il a apporté à nos an-
cêtres la foi chrétienne des prédicateurs bretons, 
parlant leur langue celte dans les années 650 de 
notre ère, avec elle un culte nouveau venu de 
la Palestine lointaine. Il a fondé un monastère 
qui a été sans nul doute le lieu d’éducation et 
de culture des Malonnois, non seulement de 
l’époque où Berthuin vivait à Malonne, mais des 
siècles durant bien après lui. 

Cela n’a rien de banal que d’avoir dans son vil-
lage, comme saint patron, un saint qui a vécu sur 
place, a regardé les mêmes collines que nous, a 
parcouru les mêmes sentiers que nous, a sans 
doute travaillé de ses mains pour l’une ou l’autre 
construction dont nous avons toujours des ves-
tiges sur place. D’accord, il ne nous a pas laissé 
de descendants, sinon spirituels. Mais la tradi-
tion lui attribue bien des miracles, et du temps 
de son vivant, et après sa mort. Longtemps il a 
été vénéré, ici à Malonne. La plupart des restes 
de son corps sont d’ailleurs conservés dans la 
châsse que les pairs processionnent encore le 
jour de la Pentecôte et que l’église paroissiale 
abrite jalousement.

Avec un peu de retard : « bonne fête de saint 
Berthuin » à chacune des Malonnoises, à cha-
cun des Malonnois. Et peu importe de croire en 
son Dieu, comme lui y croyait, pour se souvenir, 
célébrer et remercier le fondateur de notre vil-
lage.

Texte et photo : Dany Rousselet

Les renardeaux
Les renardeaux entre eux jouent mille facéties
Les bois, les champs, les villes, tout est terrain de jeux
Ensemble ils font la fête et vont voir leurs amies
Mais s’il le faut, aussi, ils peuvent être très sérieux ! 

Ce qui poussa un jour, un de ces bons compères
À croquer une poule : la faim aida sans doute
Il fi t cela tout seul … même pas dit à sa mère !
Mais voilà, la cabale est bien vite mise en route :

La chasse aux renardeaux est maintenant ouverte
Qui qu’ils soient, quoi qu’ils fassent 
Pour le méfait d’un seul, tous sont mis en alerte
Partout on les pourchasse ! 

Sans doute est-il heureux d’avoir beaucoup amis ?
Mais pour chacun d’entre eux devrait-on rendr’ des comptes 
Pour ses pensées intimes, pour ses actes commis ?
Ou lors d’un désaccord, le laisser là pour contre ?

Soyons plus raisonnables et gardons tête froide !
S’il est reproche à faire que ce soit au coupable
Les autres, même ses amis, ne sont nullement complices
Les juger, les chasser, n’est que pure injustice.

Des méfaits d’un ami suis-je en rien responsable ?
Et en quoi aux victimes suis-je, moi, redevable ?
Le mieux à faire sans doute est de le bien soutenir
Car il doit à présent de son acte souff rir.

Fable de Rd
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C’est à la Sainte-Luce, dit le dicton, que le jour croît du saut d’une puce.

Sainte Lucie est fêtée le 13 décembre. Or, on nous a toujours appris que le jour le plus court 
se situait le 21 (ou le 22) décembre, date du solstice d’hiver… et que les jours commençaient 
à rallonger à partir du 23.

Comment expliquer ce décalage ?

Il faut, pour cela retourner jusqu’au changement de calendrier qui eut lieu en 1582. Pour 
compenser le décalage occasionné, entre autres, par les années bissextiles dont le calendrier 
Julien ne tenait pas compte, le pape Grégoire VIII a décidé que le jeudi 4 octobre serait immé-
diatement suivi par le vendredi 15 octobre 1582. C’est ce décalage de 10 jours qui marque le 
début du calendrier grégorien. 

Or, dans le calendrier Julien, le 13 décembre, jour de la Sainte-Lucie (ou Luce) se situait en 
réalité le 23 décembre puisqu’il y avait ce décalage de 10 jours, soit le jour où, pour la pre-
mière fois depuis le solstice d’été, le temps « de jour » augmentait. Si la sainte a gardé et son 
jour et son dicton… le soleil, lui, n’en a eu que faire et a allégrement adopté cette remise à 
niveau.

Les jours qui rallongent sont à l’origine de bien jolies strophes dont celle-ci, tirée du livre 
« Dictons de la pluie et du beau temps », Jacques Cellard et Gilbert Dubois - Edition Belin, Le 
français retrouvé ).

Louise COUPEZ

Née à Namur en 1996
Malonnoise habitant à la Vecquée
Agent de voyage et hôtelière
En stage en marketing digital à Bali
Actuellement à Amed (Bali)

Contact : 
louise.coupez@outlook.com
Instagram : lifestyle_nomade 

Joyeuse nouvelle année depuis les rizières balinaises ! Après avoir posé mes valises au Canada, en 
Thaïlande et en Afrique du Sud, je suis arrivée dans ma nouvelle destination il y a tout juste 2 mois : 
Bali ! J’y effectue un stage de 6 mois en marketing digital pour un centre de plongée et un resort, dans 
un petit village au nord de l’île. 

Bali souffre à tort d’une image ultra touristique mais dès qu’on sort un petit peu des sentiers battus, 
l’île est remplie de richesses à découvrir en famille, entre amis ou même en solitaire... Par exemple 
Amed, le petit village de pécheurs où je suis installée et qui est encore méconnu des voyageurs, est 
en fait une mine d’or : on y trouve parmi les plus beaux spots de plongée d’Asie (épaves, requins, 
raies, tortues, etc.), des points de vue imprenables sur le majestueux volcan Agung, des rizières en 
terrasse à perte de vue, des chutes d’eau vertigineuses et puis surtout, on y rencontre des personnes 
authentiques, aimables et accueillantes prêtes à partager leur culture et leur histoire...

Je termine bientôt mon stage et vais voyager pendant 4 mois en Indonésie. Si certains d’entre vous 
prévoient d’y passer pour un voyage ou des vacances, n’hésitez pas à me contacter. C’est toujours un 
plaisir de partager les bons plans « hors des sentiers battus » avec d’autres voyageurs !

Lorsque les jours commencent à rallonger

Les jours croissent 
À la Sainte-Luce (13 décembre anciennement le 23)
Du saut d’une puce ; 
À la Saint-Thomas (21 décembre)
Du pas d’un chat ;
À la Noël (25 décembre)
D’un saut de baudet ;
À l’an neuf, (1 janvier)
D’un pied d’un bœuf ;
Aux Rois (6 janvier)
Du pas d’une oie ;
À la Sainte-Hilaire (13 janvier)
D’un pas de bergère ;
À la Saint-Antoine (17 janvier)
Du pas d’un moine ;
À la Saint-Sébastien (20 janvier)
Du saut d’un chien.
D’autres versions existent :
À la Sainte-Luce d’un saut de Puce 
Au Nouvel-An du pas d’un enfant 
Aux Rois cela se voit
À la Chandeleur d’un pas de voleur 

Texte : Marie-France Debled
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Ce dimanche 21 novembre, 

Ouverture de l’atelier « CHICANE 112 » ! 
Situé à l’actuel rond-point du Fond de Malonne et de la Chaussée de 
Charleroi, les deux hangars datant de la fin du XIXe S (1890) servaient à 
l’époque d’entrepôt pour les trams de la ligne Namur – Malonne. Cette 
année ils ont été entièrement et magnifiquement rénovés par et pour les 
activités de l’atelier « Chicane 112 ».

Un brin d’histoire locale …

En 1892, un premier tronçon vicinal de 8 km, reliant Namur à Malonne 
Port, via Salzinnes et Bauce, fut ouvert.1895, la ligne desservait le Mal-
pas, Insepré, Bois-de-Villers et allait jusque Lesves. Le tram reliera Ma-
lonne à Namur jusqu’au 16 mai 1953, moment où les bus, aux trajets 
plus modulables, feront leur apparition dans le village. Dans Malonne on 
retrouve encore çà et là quelques vestiges de rails des anciennes lignes 
de trams et « la voie du tram » est devenue une des rues du village.

Notons qu’à l’époque (1892), le 
coût d’un voyage, en première 
classe, de Namur à Malonne, 
s’élevait à 50 centimes de franc 

belge (soit 1 centime d’euro) ; le trajet était largement utilisé par les 
nombreux internes venant des quatre coins de la Belgique jusque Na-
mur par le train, puis ils prenaient le tram.

Quelles sont les activités proposées par cet atelier ? 
Concession du Port Autonome de 
Namur, le lieu a été entièrement et 
bien agréablement rénové par la 
société « Chicane 112 », familles 
et amis. Une magnifique char-
pente en bois et acier, d’époque, 
a été entièrement nettoyée. Le 
nouvel éclairage la met particuliè-
rement en valeur. L’ensemble du 
site a été complètement assaini et 
embelli, tout en conservant l’esprit 
d’atelier qui l’a vu naître. Lors 
d’événements organisés ponc-
tuellement, vous pourrez venir 
boire un café ou un verre (unique-
ment produits du terroir) dans la 
partie accueil. À l’occasion et avec 
l’accord du patron M. Olivier Cam-

bier vous pouvez y organiser des 
rencontres, une halte lors d’un 
rallye d’ancêtres ou encore venir 
discuter avec lui de projets de res-
tauration de vieilles mécaniques 
qui vous tiennent à cœur.

C’est aussi une sorte d’exposition 
d’ancêtres (motos, voitures, ba-
teaux …). On y découvre même 
une cabine de l’ancien téléphé-
rique de la citadelle de Namur, 
datant initialement de l’expo 58.

D’où vient ce nom ? Pourquoi Chicane ? Pourquoi 112 ?
L’idée vient du songe d’un ami d’Olivier C. À son réveil il trouva que 
« chicane » convenait à merveille pour ces deux hangars aux multiples 
recoins ; de plus une chicane, que ce soit sur un bateau, une moto 

ou tout autre véhicule, est un sys-
tème utilisé pour réduire le bruit de 
l’échappement des gaz de com-
bustion. Pour ce qui est du 112… 
Cela ne vous dit rien ? Quand 
vous avez un pépin de santé… 
quel numéro de téléphone for-
mez-vous ? … Et bien oui, c’est ici 
qu’il faut s’adresser si vous avez 
un ennui technique pour votre 
« engin motorisé » !

Tous les amateurs d’anciens mo-
dèles de véhicules en tous genres 
seront ravis de faire un arrêt par 
« Chicane 112 » à Malonne ! C’est 
ouvert en semaine du lundi au 
vendredi, les après-midis de 15 à 
18 h, hors jours fériés. Vous pou-
vez avoir un aperçu de l’intérieur 
des bâtiments sur le site www.
chicane112.be 

Texte et photos : Dany Rousselet

Rue Riverre 104 à FLOREFFE - MALONNE • Tél : 081 - 44 60 66
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Notre église en rénovation …
Depuis pas mal d’années, la paroisse et le conseil de 
fabrique font valoir auprès des autorités régionales la 
nécessité d’une rénovation de notre église ! Il s’agit bien 
du bâtiment situé Fond de Malonne – et non de l’Institu-
tion, pour cet aspect c’est le pape François qui est à la 
manœuvre ! 

Vous aurez lu dans les derniers Malonne première 
(avant-dernière page) que notre principal lieu de culte 
est actuellement fermé et le sera pendant plusieurs an-
nées, trois ou quatre selon la durée des travaux. Nous 
avons cru bon de vous tenir au courant de l’avancée de 
la rénovation de ce bâtiment emblématique de notre vil-
lage, surtout grâce à son superbe clocher en tour carrée 
agrémenté de quatre clochetons. Il apparaît majestueux 
dès qu’on pénètre depuis la vallée de la Sambre dans 
celle du Landoir. De manière à inscrire la description des 
travaux engagés dans une suite historique nous avons 
opté pour rappeler que l’actuelle église paroissiale est, 
sans doute, la quatrième église édifi ée à cet endroit. Le 
travail de Pierre Ducarme « Malonne, son église abba-
tiale » (Bulletin n° 22 du CHAM) sera notre référence 
essentielle pour cette partie historique. Merci à lui pour 
le remarquable travail d’historien local qu’il a produit lors 
de la célébration du 1300e anniversaire de la mort de 
saint Berthuin, en 1998 et pour l’autorisation qu’il nous 
octroie à puiser dans cette riche source bibliographique 
(toujours disponible auprès du bureau du CHAM – www// 
chamalonne.be).

VIIe siècle : une première « église »
L’histoire commence quand Berthuin, évêque anglo-
saxon, débarque au confl uent du Landoir (Landuwe à 
l’époque), seul ou avec quelques disciples et une mis-
sion en tête : celle d’évangéliser cette région gauloise 
peuplée d’hommes et de femmes, des bois. La tradition 
rapporte que nous sommes vers 650. L’essentiel du ter-
ritoire de Malonne est alors bien englobé dans la grande 
forêt de Marlagne (dont le village tire d’ailleurs son nom). 
C’est la forêt charbonnière déjà évoquée par César dans 
« La guerre des Gaules ». Çà et là quelques familles, 
parmi les plus pauvres, vivent dans des huttes ou des 
cabanes au milieu des bois, chassant le gibier et fabri-
quant du charbon de bois très prisé par les Gaulois pour 
forger leurs armes. Pour eux, la vie était rude et rustre. 
Par contre sur le haut, loin des débordements de la 
Sambre, le domaine de Reumont sans doute géré par 
les successeurs des gallo-romains de la villa (dont l’exis-
tence est attestée dans l’antiquité et dont on peut en-
core à l’occasion en repérer des traces) il devait y avoir 
quelques terres cultivées ou d’élevage. Certains histo-
riens pensent d’ailleurs que Reumont pourrait être un 
des 5 domaines accordés à Berthuin, lors même de son 
vivant. Car cet évêque débrouillard entre rapidement en 
contact avec les autorités locales, dont la noble dame 
Roga de Flawinne qui lui cède une part de ses domaines, 
notamment le début de la vallée de la Landuve, précieuse 
de par la présence d’une source (qui alimente toujours la 
fontaine Saint-Berthuin). Il y installe avec ses disciples 

un premier « monastère » de quelques huttes, avec en 
son centre ( ? ) une bâtisse de pierre ( ? ), de plus grande 
taille, servant de lieu de culte et de rassemblement pour 
prier, peut-être même pour manger ensemble ( ? ). Ce 
sera « notre » première église locale, selon la « vita Ber-
tuini » elle était dédiée à Notre-Dame, la Vierge Marie. 
Mais, de toute évidence, nous n’avons aucune trace phy-
sique de ce bâtiment.

VIIIe ou IXe siècle : sans doute, une deuxième église 
Dans le n° 45 du bulletin de l’Institut Archéologique lié-
geois, le frère Marien (FSC, Hubert Colleye) rapporte 
qu’en 1895 le frère Maixentis, architecte, a découvert, 
lors de travaux, des murs d’une « extraordinaire épais-
seur et … un grand nombre d’ossements ». Il évoque la 
possible existence d’une seconde église qui pourrait d’ail-
leurs être celle évoquée dans la « vita Bertuini » (datée 
du début du VIIIe siècle) signalant que de ses éléments 
(en pierre ?) provenaient des environs de Nivelles. Mais 
de cet édifi ce nous n’avons pas de croquis des frères Mai-
xentis ou Marien, sinon celui d’un chapiteau trouvé sur 
place et de style roman très primitif. Bien que probable, 
cette deuxième église reste donc un peu hypothétique. 
Les murs signalés dans la publication de 1911 auraient en 
eff et pu appartenir à une tour et non à une église.

XIIe siècle : une troisième église 
Malonne faisant partie de la Principauté de Liège (de-
puis 1006 ?), le prévôt Brunon vint à plusieurs reprises 
(1135,1145) décrire au Prince-évêque et déplorer l’état 
de délabrement et quasi d’abandon de l’église abbatiale 
de Malonne. Ainsi, en 1147, le prince-évêque Henry de 
Leyen, charge le moine Gauthier d’installer à Malonne 
un monastère basé sur la règle de saint Augustin ; des 
chanoines réguliers prenant la place des chanoines 
séculiers. Un sanctuaire est construit (à l’emplacement 
de l’église actuelle) par un certain Conon dans un style 
roman ou romano-gothique note P. Ducarme. Pour ap-
procher la structure de cette troisième église, cet auteur 
propose de s’inspirer du pignon d’argent repoussé de la 
châsse de Henri Libert (1601). L’évêque-abbé Berthuin 
tenant « son édifi ce » y est fi nement représenté et on 
peut logiquement penser que l’orfèvre s’est basé sur 
l’église qui était alors érigée à Malonne pour réaliser son 
œuvre.

On y trouve une nef à trois travées, des fenêtres dédou-
blées, une rosace, un chœur circulaire ; à la  croisée, une 
tour lanterne hexagonale prenant jour par six fenêtres 
romanes est surmontée d’une fl èche élancée. L’œil d’un 
observateur averti peut y voir une certaine ressemblance 
avec l’église actuelle (la quatrième) qui s’est d’ailleurs 
construite en deux temps, gardant le chœur, provisoire-
ment intact, de la troisième. (à suivre)  

Texte : D. Rousselet, 
à partir du Bulletin n° 22 du CHAM
Les illustrations en sont extraites

   Tout mignon, tout bon !
  Julo (4,5 ans) : « Maman, un chien ou un chat qui vit dans un pays où on ne parle pas comme nous, une 

autre langue quoi, il parle aussi une autre langue que « miaou » ou « wouaf wouaf » ? 

 Toujours Julo après avoir coiff é ses cheveux : « Maman, on n’a jamais coiff é mes poils de bras, pour-
quoi ? »

 - « Victor tu veux des œufs à la coque (comprenez coq) ? »
 - « Ah non, moi je veux des œufs à la poule » (2 ans et demi)

 Nos petits enfants roulent volontiers à vélo. L’hiver, les vélos sont rangés. Au printemps on les ressort et 
Salomé - qui avait grandi - de s’exclamer : « Oh, mon vélo est devenu plus petit » !

 La mamy coupe du saucisson en rondelles pour l’apéro.
 Salomé (3 ans et demi) :
 « Moi aussi je voudrais une hirondelle de saucisson ».

 Mamy et Lison sont dans le potager en attendant le retour du boulot de Papy qui rentre plus tôt que 
prévu.

 Lison s’exclame : « Papy est déjà rentré, oh, il a fait une journée miniature ! » 

                 ...

Merci à celles et ceux qui ont alimenté cette rubrique. N’oubliez pas de récolter toutes ces perles et de les 
envoyer à b.wiame@outlook.com
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DERNIER
DÉLAI

Pour être publiés 
dans le journal, 
les articles, 
les communiqués, 
les petites annonces 
doivent parvenir à 
la rédaction avant le 
15 du mois précé-
dant leur parution.

Vos envois par mails 
doivent être adressés à

redaction@malonne.be

GARDES

N° unique

1733
Tous les jours de 

18 h le soir à 8 h le matin.

Les Week-ends et jours fériés

654 c, Chaussée de Liège
 à 5100 Jambes

ÉTAT CIVIL

Pharmaciens Médecins

CALENDRIER DES COLLECTES DE DÉCHETS*
Déchets ménagers

et organiques
(Sacs oranges Ville)

Papiers
Cartons

(Boîtes cartonnées)

PMC **

(Sacs bleus Ville)

Janvier

Jeudi 06 Jeudi 06

Jeudi 13 Jeudi 13

Jeudi 20 Jeudi 20

Jeudi 27 Jeudi 27

* Voir aussi : www.bep-environnement.be/calendrier-des-collectes
** Flacons plastiques, emballages métalliques, cartons métallisés, cartons plastifi és.

Décès

À vendre – 4 pneus hiver 
Vredestein 195/65/15 sur 
jantes acier - 0478 493467

MP 385-386

Samedi 01, dimanche 02
DELVIGNE, rue de la Glacerie 
26, Moustier - 071.78.50.30

Samedi 08, dimanche 09
FRIPPIAT, rue de la Station 
167, Moustier - 071 78.55.00

Samedi 15, dimanche 16
NOTTE, rue Courte 20, 
Ham s/S - 071.78.55.66

Samedi 22, dimanche 23
STAGE, rue Joseph Hanse 7, 
Floreff e - 081.44.42.24

Samedi 29, dimanche 30
BALLIGAND, rue Hittelet 11, 
Jemeppe s/S - 071.78.56.62

JANVIER

Cherche cartes postales an-
ciennes (avant 1950) de vil-
lages - Tél. 0479.083013

MP 385-386

Vide maison - meubles et bi-
belots samedis 29 janvier et 5 
février de 10 à 17 H - Pays de 
Liège 25, Malonne

MP 385-386

• Muriel Colson, 52 ans. 

• Lefèvre Paulin, 83 ans 

• Denis Michel, 71 ans, époux 
de Piette Viviane 

• Trousse Claude, 76 ans

• Beguin Léon, 79 ans, époux 
de Delsipée Christiane

• Jacqueline Polet, 92 ans, 
veuve de Jules Hendrick

Lisez ce journal

au format PDF

sur

www.

À vendre - 130 sachets 
Whiskas poissons 30 € – 
0476/586548

MP 385

Nous cherchons une Dame 
de compagnie 24 H sur 24 
pour vivre avec une dame de 
53 ans qui ne peut plus rester 
seule. - GSM : 0497.413535

MP 385

BALADE des AÎNES
Organisée par le Conseil Consultatif Communal des 

aînés de Floreff e une balade commentée est proposée 
tous les troisièmes vendredis du mois.

CE 21 JANVIER la balade visitera 
le « chemin des deux pays » dans sa partie méconnue 

et fera une incursion dans le Piroy de Malonne.

Elle s’appuiera sur l’histoire de la Principauté de Liège 
et ses avatars avec les Ducs de Bourgogne.

Rendez-vous à 14 h sur le parking du cimetière de 
Buzet (chemin des Spinettes).

Bienvenue à tous et toutes. 

Distance parcourue : 6 km

Renseignement : 
René Pynnaert 
0478 045320
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Pour vos ajouts et correctifs :
téléphone : 081.44.10.84 ou par

mail : agenda@malonne.be

« La conférence de Saint Vincent de Paul » se réunit chaque mois. Elle aide les plus démunis de la 
paroisse de Malonne.  Tél. de référence 081/44.51.67.

Le groupe des alcooliques anonymes (AA) de Malonne se réunit chaque lundi de 19 h 30 à 21 h 00 
à la salle paroissiale de Malonne rue Joseph Massart. 
Il off re un soutien à tous ceux qui ont un problème avec l’alcool. Tél : 0498/72.22.39.

Bibliothèque de Malonne, Champ-Ha 20. Tél. 081/24.73.41. bibliotheques.namur@ville.namur.be - 
www.bibliotheques.namur.be - Horaire d’ouverture : le mardi et le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.

8

JANVIER
Samedi 8 : 19 h 00 – Emozioni par l’Ensemble Altro Tempo – Abbaye Musicale de Malonne 
– Rés. Théâtre de Namur – 081/22.60.26 ou billetterie@theatredenamur.be 
Mercredi 12 : de 14 h 00 à 16 h 00 – Modelage et dessin de forme pour enfants de 7 à 13 
ans (**).
Jeudi 13 : Collecte de sapins naturels, sans pied, ni décoration, présentés le jour de la 
collecte avant 8 h 00 sur le trottoir, devant l’habitation.
Jeudi 13 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**). 
Samedi 15 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 15 : dès 11 h - Le comité de la Fête au Village vous invite à la Ferme de Reumont. (*)
Mercredi 26 : de 14 h à 16 h - Modelage et dessin de forme pour enfants de 7 à 13 ans (**). 
Jeudi 27 : de 9 h 30 à 12 h 30 -  Modelage pour adultes (**).
Vendredi 28 : 19 h 00 - 4e Édition du Trail de la Chandeleur – Départ hall omnisport St-
Berthuin - Info et inscr. : www.isbm.be/trail 
Samedi 29 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 29 : ANNULE - 12e Balade au Clair de Lune sur les traces de Gribousine – Orga-
nisé par la Confrérie de la Gribousine. 
Dimanche 30 : 16 h 00 – Concert du Nouvel-An – Organisé par l’Harmonie Malonne - 
Complexe du Champ Ha – Entrée 8 € (adultes) & 2 € (- de 12 ans) - Réservation souhaitée 
0497/88.96.65.

FÉVRIER
Mardi 01 : 20 h 00 – Battle de piano Jean-François Zygel vs Étienne Rappe autour de 
Ludwig van Beethoven – organisée par l’ASBL Sinfonietta – Abbaye Musicale de Malonne. 
- Info : https://www.asblsinfonietta.be/evenements
Dimanche 06 : Marche ADEPS organisée par l’Association des parents de l’école St-Jo-
seph – Départ Institut St-Berthuin – Parcours de 5-10-15-20 km – Rens. Anne-Laure Berhin 
0494/45.17.22 (*).
Mercredi 09 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de forme pour enfants (**).
Jeudi 10 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 12 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 12 : Chapitre confrérie de l’Aumônière.
Mercredi 23 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de forme pour enfants (**).
Jeudi 24 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 26 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).

MARS
du Mardi 01 au Jeudi 03 : de 09 h 30 à 16 h 30 – Stage Carnaval - Modelage et dessin 
de forme pour enfants de 7 à 13 ans (garderie possible) – Thème : Masques et carnaval 
des animaux (**).
Mercredi 09 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de forme pour enfants (**).
Jeudi 10 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**).
Samedi 12 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**). 
Samedi 12 et Dimanche 13 : Chambres avec vues
Samedi 12 : 20 h 00 - Concert du Chœur Terra Nova et de l’Orchestre Aria autour de deux 
œuvres de Felix Mendelssohn : Les Songes d’une nuit d’été et Lauda Sion – organisé par L’ASBL 
Sinfonietta – Abbaye Musicale de Malonne – Info : https://www.asblsinfonietta.be/evenements 
Dimanche 13 : 16 h 00 - Concert du Chœur Terra Nova et de l’Orchestre Aria autour de deux 
œuvres de Felix Mendelssohn : Les Songes d’une nuit d’été et Lauda Sion – organisé par L’ASBL 
Sinfonietta – Abbaye Musicale de Malonne - Info : https://www.asblsinfonietta.be/evenements
Samedi 19 et Dimanche 20 mars : Chambres avec vues
Dimanche 20 : de 8 h 00 à 11 h 30 - VTT ‘‘La Malonnoise 2022’’ – Complexe sportif indoor 
de St-Berthuin – Route de la Navinne – Rens. et Insc. 0477/59.99.94 – vttlamalonnoise@
gmail.com – www.lamalonnoise.be 
Mercredi 23 : de 14 h 00 à 16 h 00 - Modelage et dessin de forme pour enfants (**).
Jeudi 24 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 26 : de 9 h 30 à 12 h 30 - Modelage pour adultes (**)
Samedi 26 : Gouter dansant de l’Amicale des Ainés de Malonne

__________
(*) Voir une annonce ou un article dans ce Malonne première.

(**) Modelage pour enfants et adultes : Organisé par l’Atelier Terre Libre - Cour d’honneur de St-Berthuin Malonne 
- Info et Inscr. 081/44.15.85 ou michele.jacques1@gmail.com – Inscription à tout ou partie tout au long de l’année.

AUTRE TERRE

organise le ramassage de 
radiographies et de 
négatifs de fi lms

Anne Vincent propose de 
les stocker.

Vous pouvez les déposer au 
15, rue de Manstée

(tél. : 081/44 57 74).
En cas d’absence, une caisse 

est à votre diposition près de la
porte du garage.

Merci pour cette petite goutte 
d’eau que vous pouvez 

apporter

Comment alimenter nos colonnes ?

Chaque mois le journal vise à proposer aux Malonnois des informations susceptibles de les 
intéresser … Mais, chacun à « ses centres d’intérêt », une variété minimale s’impose dans les 
sujets abordés. Ceci impose une aussi large palette de rédacteurs que possible. Or l’expérience 
nous montre que cette palette reste souvent assez étroite, voire tend même à se restreindre.  Il 
est donc temps de faire appel à vous, lecteurs, pour vous INVITER vivement à ÉCRIRE dans 
nos colonnes … si bien sûr vous adhérez au projet !

Tous les articles sont soumis à un Comité de lecture qui se réunit une fois par mois, lit chacun 
des textes proposés, veille à aménager la forme (orthographe, caractère, ponctuation, espace-
ments typographiques corrects, etc). Le Comité de lecture ne touche (quasi) jamais au fond, si 
ce n’est lorsque des termes agressifs ou désobligeants sont utilisés (des synonymes plus accep-
tables peuvent alors être proposés). 
Les articles courts sont plus appréciés que les articles longs, surtout lorsque le texte est redon-
dant.
Les articles sont à faire parvenir à « redaction@malonne.be » AVANT le 15 du mois précédent 
celui de la publication du journal.

Le principe rédactionnel de notre journal est « Pour les Malonnois, par les Malonnois » prin-
cipe que l’on pourrait décoder en « Pour tous les Malonnois, par quelques Malonnois ». 

Comment aider à ce que le journal réponde à ce principe ? Par le « réfl exe » Malonne pre-
mière !
Qu’est-ce à dire ?
- Un événement particulier (un centenaire, une fête de voisins, une création particulière, …) 

va se passer dans votre quartier ? Vous le signaler à « agenda@malonne.be » ; 
- Cet événement a lieu ? Vous prenez deux (ou dix) photos et les transmettez à  

« redaction@malonne.be » ; 
- Cet événement a eu lieu ? Vous rédigez quelques lignes pour raconter ce qui s’est passé et 

les transmettez à « redaction@malonne.be » ;

Pas nécessaire que votre participation se fasse « tous les mois » (c’est pourtant ce que certains 
bénévoles se plaisent à assumer au fi l des années), une fois de temps en temps si vous cultivez 
le « réfl exe Malonne première ».

Merci à chacune et chacun de cultiver le « réfl exe » Malonne première !

Ce réfl exe reste un élément majeur pour la durabilité du journal … qui aura cette année 35 ans 
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Paroles moins douces… et manipulées !
Lorsque j’étais étudiante en logopédie, mon professeur de philosophie clôturait toujours son cours en 
nous disant : « Mesdemoiselles, sachez que l’homme est un manipulateur manipulé ». Cette morale 
nous apprenait à réfléchir autrement. Aujourd’hui, elle résonne profondément !

Depuis le début de la crise sanitaire, nous vivons dans un climat particulier. De l’inconnu au vaccin, 
de la peur à une solution prouvée scientifiquement et controversée moralement, ces longs mois 
anxiogènes chamboulent nos vies sociales, professionnelles et affectives. Personne n’est à l’abri du 
démon mortel, alors nous sommes tous bien souvent plus confinés dans nos logis pour nous sentir 
en sécurité. En dehors de nos maisons, il faut affronter la vie et respecter les mesures de précaution 
pour éviter de choper ce foutu virus invisible contagieux, minime ou pas. Au quotidien, ce sujet est 
sur toutes les tables des responsables mais aussi autour des nôtres qu’elles soient familiales ou 
amicales, cela devient épuisant ! 

Certains secteurs en bavent, des soins de Santé à l’Horeca en passant par les petits commerçants… 
Maintenant, l’obligation vaccinale déchire des gens entre eux alors qu’il faut se serrer les coudes, 
attise le feu là où il fait bon vivre. Une chose est certaine, je respecterai le choix de chacun au nom 
de la liberté, je ne veux pas juger mais conseillerai vivement mes opinions et mon avis car la solution 
est encore inconnue mais la solidarité doit primer.

La nuance des débats, des idées et des actions est en pleine effervescence ! Les politiques basent 
leur pouvoir sur la panique et l’argent. Les médias en profitent pour faire leur beurre et nous bas-
sinent chaque jour de chiffres apparemment affolants pour nous désarçonner, nous priver de nos 
droits mais n’oublions pas qu’il y a d’autres chiffres bien plus graves, des vies en sursis et des incon-
nues effrayantes. Les pourcentages des maladies cardiaques, des cancers, les AVC, des fragilités 
néo-natales ou le diabète sont-ils énoncés au quotidien au JT ? Non ! Pourquoi ?

Mais où sont nos véritables repères, mis à part ceux sur lesquels on peut vraiment compter, se 
reposer sereinement, ceux que l’on se crée en fait, nos valeurs humaines les plus intrinsèques ? 
Comment notre système peut-il s’écrouler au lieu d’apaiser les esprits ? Comment sortir de cette spi-
rale infernale avec tolérance pour préserver l’essentiel ? Épargner notre cocon, stimuler nos envies 
simples ? Espérer nos espoirs et nos projets ?

Professeur Lardinois au CFEL, vous aviez raison : « L’homme est un manipulateur manipulé ». Pre-
nons garde à ne pas déraper ; si ce n’est déjà fait, redressons-nous afin d’avancer sans se courber, 
sans sombrer… Tout au bout du tunnel, il y a toujours une lueur d’espoir, notre étoile ou notre rayon 
de soleil et sur nos chemins d’aventure : L’Authenticité, La Vie, l’Amour ! 

Annabelle DESAIT

« Mon corps, ma maison »
Par la collaboration avec le 
centre PMS de notre école, 
les élèves de 3e maternelle de 
l’EFCF Malonne ont pu bénéfi-
cier de cette animation organi-
sée par l’ONE.

Notre CORPS, cette enveloppe 
que nous découvrons dès notre 
naissance et qui nous accompa-
gnera toute notre vie...

Apprenons à la connaître, à la 
respecter, à l’aimer et surtout, à 
nous en servir.

Nous sommes partis à la dé-
couverte de ses différentes 
facettes et de ses nombreuses 
richesses.

Nous avons appris que c’est à 
travers les différentes parties de 
notre corps que nous appréhen-
dons le monde extérieur : ses 
bienfaits, ses plaisirs mais éga-
lement ses dangers !

Grâce à cette activité, nous al-
lons approfondir la conceptua-
lisation de cette partie de nous 
que nous banalisons de trop… 
en faire un trésor à protéger et à 
faire fructifier.

Texte et photos 
de Mme Françoise Loubris

Bonne Année
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Balade 13 des sentiers oubliés : Le fort de Malonne
Pour ce mois de janvier, le groupe sentier de Malonne Transitionne vous fait découvrir la 13e balade des 
sentiers oubliés d’une longueur de 3,4 km avec un dénivelé positif de 120 m. Comme le mois dernier, cette 
promenade, assez courte, part à la découverte du bois de la Vecquée et des alentours de son vieux fort. En 
cette saison hivernale, certains passages peuvent être boueux.
Retrouvez les informations pratiques de la balade et l’intégralité des 25 parcours sur notre site internet : 

 https://malonnetransitionne.be/SM/
La promenade démarre de la place des Droits 
de l’enfant. Descendre la rue Fond de Ma-
lonne pendant une petite centaine de mètres. 
À hauteur du passage piétons, engagez-vous 
à droite, sur un sentier se faufi lant entre les 
maisons n° 57 et 59A.  
C’est le chemin des Ritènes, qui doit son nom 
au vallon et au ruisseau aboutissant près 
d’ici. Passez entre les jardins.  
Ignorez un sentier bifurquant vers la gauche, 
et continuez tout droit, poursuivant la montée, 
entre prés et vergers.  
Juste après avoir dépassé, sur votre gauche, 
une maison en briques et pierres, le chemin 
principal devient asphalté et vire à droite, 
mais vous le quittez et obliquez à gauche, 
par un sentier s’appelant toujours chemin des 
Ritènes.  
Vous descendez, entre les prés, jusqu’au 
fond du vallon, franchissez le ruisseau et re-
montez vers la gauche.  
Vous arrivez au bout de la rue de la Vigne, 
que vous prendrez par la gauche.  

Avant de vous engager, 
arrêtez-vous pour admirer 
la vue sur Malonne. Vous 
voyez combien le site, 
choisi par saint Berthuin 
pour fonder son abbaye il y 
a treize siècles, ne l’a pas 

été par hasard, juste à la sortie de l’étroit dé-
fi lé creusé par le Landoir avant d’entrer dans 
la vallée de la Sambre.  
Suivez la rue de la Vigne quand elle vire à 
droite. Ensuite, en face du n° 30, après un 
poteau électrique en bois, prendre à gauche 
un sentier herbeux.  
Celui-ci descend lentement entre des mu-
rets et palissades de béton. Devant vous, 
s’alignent les installations industrielles du zo-
ning de Malonne-Floreff e, dominées par les 
silos de Floriff oux.  
Vous aboutissez rue des Potales, que vous 
montez à votre droite.  
Au carrefour à quatre branches, prendre, au 
milieu, le Crestia, longeant une jolie maison 
aux loggias à colonnettes et aux décors de 
stucs fl euris.  
La route s’élève. À une fourche, vous négli-
gez, à gauche, le Vieux Chemin de Namur 
et restez sur le Crestia, vous approchant du 
bois de la Vecquée.  
Dans un virage juste avant l’orée du bois, 
quittez le macadam et continuez tout droit, 
par un chemin de terre. Vous passez entre 
une maison de briques, à gauche, et une jolie 
fermette de pierre à droite. Vous entrez dans 
le bois.  
Après avoir contourné une barrière de type 
« douane », à une fourche, vous suivez le 

N’oubliez pas, avant de faire la balade, d’en imprimer le « roadbook » ou d’en télécharger le parcours ! 

chemin principal empierré qui monte lente-
ment. Suivez-le pendant 600 mètres, dans un 
sous-bois où abondent les houx. Observez, 
à gauche et à droite, les étonnants vestiges 
d’anciennes tranchées de défense du fort.  
Au sommet, vous laissez à gauche un che-
min rectiligne fi lant vers Namur ; juste après, 
vous débouchez sur un empierré, que vous 
prendrez à gauche.  
Vous êtes sur le chemin contournant le fort. 
Suivez-le quand il tourne à droite, puis, plus 
loin, à gauche. Vous commencez à deviner, 
à travers les sous-bois, la proximité du fort.  
De fait, vous arrivez à son entrée, dans un 
large carrefour, terminus de l’unique che-
min de promenade asphalté traversant tout 
le bois. Lisez le panneau didactique sur les 
chauves-souris, puis n’hésitez pas à faire un 
aller-retour, descendant jusqu’à la grille d’en-
trée du fort, construit en 1888, un des neuf 
éléments de la Position Fortifi ée de Namur. 
Elle est fermée, mais vous avez quand même 
là une idée des installations.  
Continuez votre chemin par le sentier juste 
à gauche du panneau didactique. Au premier 
embranchement, vous restez sur la hauteur, 
par la droite.  
Vous ignorez un deuxième latéral gauche et 
continuez, sur le plat, à longer les contreforts 
du fort, parfois en moellons.  

Le chemin vire à gauche, parmi les houx et 
les pins noirs, et commence à descendre.  
Votre sentier s’embranche sur un chemin 
plus large venant de votre droite. Continuez 
tout droit votre descente, sans vous préoccu-
per d’un carrefour et d’embranchements se-
condaires. En hiver, vous devinez, sur votre 
gauche, le camping et les maisons du quar-
tier des Trieux.
Vous sortez du bois. Le sentier descend rai-
dement entre les jardins ; admirez la vue à 
gauche sur le paysage malonnois, semblable 
à celle que vous avez contemplée en début 
de promenade.  
Vous voici rue de la Vigne, que vous prenez 
par la gauche.  
Dans le virage, juste après le n° 24, enga-
gez-vous dans un sentier descendant vers la 
gauche et se faufi lant entre les jardins.  
Vous le poursuivez jusqu’à son terminus, qui 
est le sentier des Ritènes du début de votre 
circuit. Vous tournez à droite, et arrivez vite 
rue du Fond, d’où, par la gauche, vous rega-
gnez le point de départ.  

Texte et photos : Jean-François Pacco

12

2
3

5

4

6

7
8

9

10

11

12

1 2 3 4

5

6

7

89

11

10

1

10 n° 385



11

Face et Profi l (suite de la page 1)

Ginette, de « Chez Ginette »

À peine ses études de secrétaire 
engagées, pour gagner sa vie, elle 
va rejoindre sa sœur aînée, ma-
riée, à Libramont. Cette dernière a 
mis sur pied un commerce de belle 
vaisselle et d’électro-ménagers 
dont c’est la « belle époque » avec 
l’apparition sur le marché d’une 
multitude d’appareils « au service 
de la ménagère » : cuisinière, 
frigo, aspirateur, lessiveuse, etc. 
Elle travaillera quelques années, 
se marie et revient à Saint-Servais 
près de sa maman. Elle est en eff et 

engagée pour assurer la gérance 
d’une épicerie « Poids d’Or ». Elle 
a deux enfants, Virginie et Kevin, 
et tenir le commerce tout en s’oc-
cupant des enfants n’est pas aisé. 
Se présente alors l’opportunité de 
reprendre l’EPECE du Fond de 
Malonne et d’y faire « friterie ». 
Elle suit donc une formation CE-
FOR en hôtellerie, à Namur. Elle 
peut ainsi travailler sur place et 
s’occuper de ses enfants grandis-
sant. Ginette passe 30 années de 

sa vie à tenir un snack, son snack, 
face aux écoles normales de Ma-
lonne. Avec les étudiants avec qui 
elle aime plaisanter en les appe-
lant « gamin » ou « m’ fèye », elle 
joue le rôle de confi dente voire de 

grand-mère de substitution en les 
encourageant dans leurs études, 
en les réconfortant de leurs 
déboires amoureux ou autres, 
en leur redonnant de l’énergie à 
vivre... Elle se rappelle de la visite 
d‘un groupe d’écoliers venus dé-
couvrir son métier avec leur insti-
tuteur… et qui lui ont chanté une 
chansonnette, composée rien que 
pour elle ! Elle nous confi e que 
ce sont les 30 meilleures années 
de sa vie, qu’elle a trouvé dans la 
friterie pas mal de moments cha-
leureux et du bonheur à travailler. 
Et cela malgré qu’elle doit assu-
rer le « service-frites » quasi tous 
les jours de l’année, quasi sans 
vacances, quasi sans repos, tou-
jours debout jusque parfois très 
tard…

Elle a maintenant 5 petits-en-
fants : Henri et Louis, de sa fi lle, 
et Allie, Éloïs et Capucine, de son 

fi ls. Ce sont ses « trésors » et 
elle souhaite que le début de sa 
retraite soit pour eux, pour leur 
consacrer du temps et leur trans-
mettre les valeurs de vie qui sont 
siennes, pouvoir aussi parcourir 
les beaux sentiers de Malonne et 
balader dans la vallée du Landoir, 
y découvrir des coins inconnus de 
nature qu’elle n’a pas eu l’occa-
sion d’apprécier depuis la vitrine 
de sa friterie … C’est avec un pin-
cement au cœur mais avec beau-
coup d’espoir qu’elle « passe la 
main » à Godefroid qui est main-
tenant à la barre. Pour ses dé-
buts, Ginette lui apporte une aide 
occasionnelle s’il en a besoin. 

Les Malonnois pourront ainsi en-
tretenir la mémoire de l’ancienne 
maîtresse des lieux en fréquen-
tant la friterie « Chez Ginette » et 
en ayant chaque fois une pensée 
pour elle.

Texte : Dany Rousselet – Photos : Loïc Faveaux et D. Rousselet
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Cet hiver, c’est décidé, je plante une 
haie. Oui mais…

Lors de la journée de l’arbre, en no-
vembre, Natagora a eu l’occasion de 
rencontrer de multiples passionnés 
de jardin, amateurs de belles haies 
bien fournies pour embellir leur envi-
ronnement. 

Stop à ces longs murs stériles com-
posés de Thuyas, Lauriers cerises et 
autres exotiques qui n’attirent guère 
de vie !

La haie indigène, au contraire, bouil-
lonne d’oiseaux qui y nichent, d’in-
sectes butineurs, de hérissons qui y trouvent refuge, de grenouilles, crapauds et tritons se déplaçant à ses 
pieds… Bref, une véritable autoroute pour la biodiversité où tout se déroule dans un parfait équilibre, loin de 
l’homme. 

Côté pratique, ce genre de haie casse le vent glacé de l’hiver, empêche le dessèchement des cultures, assai-
nit l’air en piégeant les poussières en suspension, freine l’érosion du sol et permet à l’eau de s’infi ltrer plutôt 
que de glisser en emportant tout sur son passage comme on a pu le vérifi er l’an dernier lors des fortes pluies. 

Alors, oui aux espèces bien de chez nous et à une variété dans le choix de vos arbustes afi n de protéger un 
plus grand nombre d’animaux. 

Aubépine, bourdaine, sureau, noisetier, prunellier, néfl ier, viorne, églantier, cornouiller sanguin, fusain, sont 
les rois de la haie indigène, à sélectionner selon la nature de votre sol et l’endroit où vous habitez. 

Besoin d’un conseil ? Adressez-vous au Réseau Nature de Natagora. 

« Planter une haie indigène », voilà une bien belle résolution pour 2022 ! Bonne année…

Myriam D’huyvetter 
Agenda de la Régionale Natagora Cœur de Wallonie
www.natagora.be/coeurdewallonie

02.01 : Balade ornitho à Jambes
15-16.01 : Dénombrement hivernal des oiseaux d’eau
29-30.01 : Devine qui vient manger au jardin

Un renseignement à Malonne :
Philippe Burgeon 081/445430 – 0497/890789 – philippe_burgeon@yahoo.fr

Une haie, oui mais pas n’importe laquelle ! 

Il s’agit d’une pièce métallique en 
trois parties, articulées les unes 
aux autres, destinée à la fabri-
cation, artisanale à l’évidence, 
de… chandelles. Il s’agit en eff et 
d’un « moule à chandelles ». Les 
trois pièces assemblées, l’artisan 
dispose une corde de chanvre 
qui passe par les conduits cylin-
driques jumeaux ; la corde est 
bien tendue de haut en bas du 
moule. Une fois le moule refermé 
on verse de la cire (d’abeille par 
exemple ou de la paraffi  ne) fon-
due par le sommet des cylindres ; 
laisser refroidir et démouler. On 
peut alors libérer les bougies, 
unies deux à deux par la mèche 
qu’il suffi  t de couper pour avoir un 
cierge prêt à être utilisé dans un 
chandelier…

Les trésors malonnois, cachés ou ignorés 
Objet insolite à Malonne

Voici un nouvel objet, proposé par Michel V d E (Vecquée). 
C’est un tube en aluminium léger 
ou en fer blanc, surmonté d’un 
capuchon conique. 

Deviner son usage n’est pas du 
tout évident pour qui ne s’est 
jamais servi d’un tel engin. Un 
indice : il peut être bien utile aux 
jardiniers.

Si vous avez un objet malonnois 
insolite : envoyez une ou deux 
photos à « suggestion@ma-
lonne.be » ou contactez-nous 
par sms au 0475 - 44 08 79 ou par 
un coup de fil au 081 44 52 00.
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LES INFOS DE LA PAROISSE

Renseignements
Abbé Christophe Rouard
Fond de Malonne 105 - tél.: 081 45 08 02
             gsm : 0477.31.28.15

Adresse mail : chrouard@gmail.com
Site internet : www.paroisse-de-malonne.net  
Page facebook : Paroisse Saint-Berthuin Malonne

— o —

Horaire des messes 

Horaires des messes : 

Au sanctuaire Saint-Mutien-Marie :
   En semaine à 8 h 45 (sauf le samedi). 
 Le samedi à 17 h
 Le dimanche à 9 h et à 10 h 30

À la chapelle du Gros Buisson :
 tous les jeudis à 18 h, précédée du chapelet à 17 h 30.
 Tous les samedis à 17 h 30 : messe des familles

— o —

À votre attention 
Adoration au Sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, 
le premier vendredi du mois : le 7 janvier et le 4 février:
 16 h 30 : exposition du Saint Sacrement  
 17 h : adoration communautaire suivie de la messe

Prière du chapelet du lundi au vendredi (sauf le jeudi) :
 au sanctuaire du frère saint Mutien-Marie, à 18 h. 

— o —

La marche des arbres : documentaire sur la crise climatique
   le 13 janvier et le 3 février à 19 h 30 à la ferme de Reumont

— o —

Nous avons célébré le baptême de : 
Gaspard Namêche  le 12 décembre
Benoît Devillers   le 19 décembre

— o —

La liste des intentions de messes pour les défunts est 
affi  chée à l’entrée de chaque lieu de culte. 
Attention : veillez à confi er vos intentions pour le mois 
avant la fi n du mois précédent.

— o —

Mot du curé

La fl amme de la paix de Bethléem
Le 17 décembre, les jeunes de la paroisse sont allés chercher la fl amme 
de la paix de Bethléem à la cathédrale de Namur. Ils sont revenus à 
pied, portant la fl amme dans la nuit, cette fl amme de la grotte de la 
Nativité transmise de proche en proche de Bethléem jusqu’à nous. Ils 
l’ont déposée dans la chapelle du Gros Buisson. La fl amme est arrivée 
également au sanctuaire du frère Mutien-Marie. Chacun a pu venir la 
chercher pour la mettre dans sa maison et la transmettre à son tour à 
d’autres. Elle est arrivée dans bien des hameaux de Malonne, et notam-
ment au Broctia et au Lakisse, où tous ont pu la prendre lors de la 
balade des crèches de Noël. 

Un clip vidéo relate la marche des jeunes dans la nuit, portant la fl amme. 
Il a été posté sur Youtube, Facebook et TikTok : une manière pour eux 
de témoigner de leur foi à leurs amis ; une manière de se rendre proches 
des plus jeunes, souvent éloignés de nos assemblées. 

Cette fl amme est plus qu’une fl amme. Elle symbolise la paix de Noël 
que nous voulons propager. Il y a 2 000 ans, Dieu est né dans notre 
monde. Les anges ont chanté : « Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie 
du ciel sur la terre ». La paix de Dieu a été donnée aux hommes. Elle 
dépasse les frontières humaines. Elle se transmet de proche en proche 
et ne connaît aucune barrière si, dans le cœur de ceux qui la donnent 
et de ceux qui la reçoivent, la lumière de Noël a trouvé son chemin. 
Accueillons-la et transmettons-la autour de nous !

Sainte et heureuse année à chacune et à chacun !

Puisse 2022 être une année de paix ! Puisse-t-elle être aussi 
une année durant laquelle nous soyons libérés du mal qui nous 
asservit : la pandémie due au coronavirus, qui fait des ravages 
dans les familles ! En ces temps diffi  ciles, soutenons-nous les 
uns les autres, apportons-nous un peu d’espérance ! Avec les 
enfants de l’école fondamentale Saint-Berthuin, nous avons ap-
pris l’importance de l’espérance : si je garde la bougie de l’es-
pérance allumée, je peux rallumer toutes les autres bougies… 

Une année nouvelle est l’occasion d’espérer. Une page 
blanche s’ouvre, que l’on peut remplir. Qu’allons-nous écrire ? 

Certaines lignes sont déjà réservées. Quelques événements sont pro-
grammés dans les mois qui viennent. 

Début janvier, nous avons accueilli le nouveau vicaire, l’abbé Juan Car-
los Conde Cid. Nous aurons l’occasion de le présenter plus longuement. 
Il vit au presbytère. Il travaille à l’évêché dans les matières temporelles 
et canoniques et rend divers services à la paroisse. Les travaux de ré-
novation de l’église Saint-Berthuin vont commencer. Déjà, des experts 
sont venus préparer certains chantiers. D’autres travaux sont prévus au 
sanctuaire du frère Mutien-Marie, afi n de toujours mieux accueillir les 
pèlerins. Que tout cela nourrisse notre espérance !

Sainte et heureuse année 2022, et bonne santé ! 

Abbé Christophe Rouard
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Une bonne nouvelle
Après quelques semaines de fermeture pour des travaux d’agrandisse-
ment et de modernisation, la boucherie « Maison De Coster » a réouvert 
ce 23 novembre 2021.

Afi n de mieux vous servir, vous y trouverez outre la boucherie, une sec-
tion volailles et une fromagerie.

Repas des bénévoles 2021
Ce 21 novembre, les bénévoles 
de l’« ASBL Malonne première » 
se sont retrouvés pour le repas 
traditionnel de fi n d’année.
Les bénévoles sont des Malon-
nois qui acceptent de prendre 
une partie de leur temps de loisir 
pour le consacrer à la production 
du journal, certains pour chacun 
des onze numéros de l’année, 
d’autres plus occasionnellement 
lorsque le besoin se présente. 
Tous sont les forces vives du jour-
nal et, sans eux, celui-ci aurait 
déjà disparu. Comme les tâches 
sont diverses et nombreuses, les 
collaborateurs n’ont guère l’occa-
sion de se rencontrer sauf lors de 
ce repas annuel, ce qui en fait sa 
principale raison d’être. Bien sûr, 
les précautions exigées par la co-
vid ont été respectées.
Le copieux buff et préparé par 
le service traiteur du restaurant 
« La Romance », un de nos fi -
dèles annonceurs publicitaires, a 
été apprécié par l’ensemble des 
convives, de même que les déli-
cieux desserts amenés par cer-
tains dévoués d’entre eux.
Une chaude mais calme ambiance 
s’est installée dans la salle « frère 
Gilbert » de l’abbaye St-Berthuin 
et le plaisir de se rencontrer après 
deux années d’absence était vrai-
ment palpable. Tous ont remarqué 
les onze numéros auxquels ils ont 
participé, accrochés dans la salle 
et qui résumaient le motif suprême 
de la rencontre de ce jour. Merci à 
toutes et à tous.

Texte et photos : R. Legrain

Mots croisés proposés par Pierre Ducarme

Grille n° 198
Défi nitions :
Horizontalement :
A. Couleur complémentaire du rouge. – Vaut bof !
B. Un « cortil » portait ce nom en 1666. – Élément 
négatif.
C. Augmentés.
D. Riverre, sur Floreff e, se situait sur celle de la 
Sambre. – Flagada.
E. Coule en Chine. – Pièce de bois qui supporte la 
quille d’un navire en construction.
F. Char attelé de quatre chevaux de front.
G. Celle « Mouton » allait des « haies de Babin » 
jusqu’au bout du Cabaca. – N’admit pas.
H. Grand période. – A son église à Rome.
I. Unau. – Le soleil s’y lève.
J. Dans son honneur, c’est vexé. – Pour un courrier 
sans timbre.

Verticalement :
1. Celle du Petit-Ry s’appelait naguère « La Grande ».
2. Dans un synonyme. – Sujet pour lui. – Examen redouté.
3. Héréditaire.
4. La faire, c’est faire la bringue. – Voyelles. – Le premier.
5. Pour un train « intercity ». – « terres ou roches escarpées » (Larousse) ; 
bois en pente raide vers le Fond de la Navinne.
6. Aux éditions Gallimard. – protège-doigt.
7. Peuple nomade d’Afrique. – La terre mère des Grecs.
8. Lustrés.
9. Le premier de tous. – Compositeur, rédacteur, journaliste.
10. Filature ou mercerie, maison d’un tailleur ? Un certain Nicolas Pinchon y 
résidant, comparaît aux plaids 23 juin 1684.

Les défi nitions en italique concernent des mots propres à Malonne ou qui lui sont liés. La plupart sont défi nis dans 
le bulletin du CHAM N° 17 « Parcours des lieux-dits de Malonne » du frère Jean Thiry (réédité) et dans le CD-Rom 
« Parcours des lieux-dits de Malonne », 2e édition (avec les textes du frère Jean Thiry et de Maurice Awoust). Éditions 
du CHAM
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